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CONVENTION NATIONALE,
Du 2 2 Septembre 179 3, l'an fécond de la république Françoife,

une Sc indivilible,

Helatif à renvoi des Loix fur la Dette publique

,

l Emprunt forcé , éf la prohibition de la vente

' du tranfport de la dette non viagère.
/

/

T A Convention nationale, après avoir entendu

le rapport de la commiflion des finances
,

décrété ce qui

fuit :

Article premier.
Les loix rendues les 15, 16, 17 & zq août, fiir la

confolidation de la dette publique d Ton in/cription fur le

grand livre ,
le > feptembre fur l’emprunt forcé

, & le i i

du meme mois fitr la^irohibition de la vente & tranfport de la

dette non- viagère, feront envoyées par leminiftre de l’intérieur

aux direéloires des départemerts en nombre fuffifànt d’exem-

plaires de l’Imprimerie nationale exécutive, pour qu’il y en

ait un au moins pour chaque diftriél:.

I I.

Conformément à l’arrêté pris à ce fujet par la commifTion
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des finances
,

qui demeure approuvé
,

les fufdites loix ,

enfemble les rapports & inftruélions qui y font annexés

/èront tirés à Tlmprimerie nationale de la Convention au

nombre de douze mille exemplaires
,
format in-S.\ & de

cent cinquante mille, format in~^^

\

fur ces derniers, il en

fera remis cinquante mille au minifire de l’intérieur qui les

répartira entre les direétoires de département ,
de manière

que chacun d’eux puiffe en faire parvenir un exemplaire à

chaque municipalité. Le lurplus fera répandu dans la répu-

blique par addition à tous les papiers publics abonnés à la

régie des poftes.

I I I.

Au moyen des envois preferits par les articles précédens

,

les corps adminiftratifs feront imprimer feulement les titres

des loix ci-delTus mentionnées
,

pour les faire publier de

afficher en la forme ordinaire
,
avec un avertiffiement aux

citoyens qui les prévienne que ces loix avec les rapports

& infiruétions qui les accompagnent , font dépofés au

greffe des communes & annexés à tous les papiers publics,

Vifé par l’infpeéleur. Signé BlAUX.

Collationné à l’original
,

par nous préfident & fecrétaires de

la Convention nationale. A Parisf le 22 feptembre 1793,

i’^an 2.* delà république, une & indivilible, Signé CamboN"

fils aîné
,

préfident i PoNS
(

de Verdun
)
& Louis

(
du bas Rhin

) ,
fecrétaires.

Au NOM DE LA RÉPUBLIQ.UE, le Confeil exécutif

provilbire mande & ordonne à tous les Corps adminiftratifs

& Tribunaux
,
que la préfente loi ils faffent configner dans
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leurs regiftres ,
lire

,

publier & afficher, & exécuter dans leurs

départemens&relTortsrefpeélifs-.enfoi de quoi nous y avons

annoré notre fienature & le fceau de la république. A Paris .

rvingt-deuxiLe jour du mois de feptembre mil fept

cent quatre-vingt-treize, l’an fécond de la république

Françoife,une&indivifible. Signé Dalbarade. Contrefigni

Gohier. Et fcellée du fceau de la république.

Certifié cûtfiûme à Cûrtpnâé»

A PARIS,
DE L’IMPRIî^RIE nationale EXÉCUTIVE DU LOUYRly

M. DCC. XCllI ,
i’an de la république.




